Many of our policyholders have seen
their insurance premiums go up recently.

We’re sorry for any impact on your
household finances.
We’d like you to understand why insurance
premiums have risen.
• The cost of auto repairs has gone up
significantly with more technology
built into vehicles. Crash rates have
also gone up due to distracted driving.
• Damage from increasingly severe
weather—wildfires, floods, hail storms,
tornadoes—means more Canadians
are relying on insurance.
• For every premium dollar we received
last year, we paid out more in claims
and expenses.
In the 122 years since Wawanesa was formed
as a Canadian mutual insurance company—
by 20 farmers to insure themselves against
the risks of life on the farm—we have always
been strongly community-focused.
We don’t take lightly the impact of rising
premiums on you. And we’re working hard
to spend your premium dollars carefully so
that we’re always there when you need us.
We value your business and want to
continue to be your insurer of choice.

INV-CARD canada 02/19

If you have questions about your
policy renewal, please contact
your independent Insurance Broker.
We also welcome you to contact us
directly at talktous@wawanesa.com.
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Nombre de nos assurés ont vu leurs primes
d’assurance augmenter récemment.

Nous sommes désolés si cela a eu une
incidence sur vos finances personnelles.
Nous désirons vous expliquer pourquoi les primes
d’assurance ont augmenté.
• Le coût des réparations automobiles a
connu une hausse marquée en raison de la
technologie dont les véhicules sont de plus
en plus dotés. De plus, les taux d’accidents
ont aussi augmenté parce que les sources
de distraction des conducteurs augmentent.
• Les dommages causés par les phénomènes
météorologiques extrêmes — feux incontrôlés,
inondations, grêle, tornades — poussent
également de plus en plus de Canadiens
à faire appel à leur assureur.
• L’an dernier, l’argent que nous avons
reçu en primes n’a pas suffi à compenser
toutes les indemnisations versées et les
dépenses engagées.
Depuis la fondation de Wawanesa en compagnie
mutuelle d’assurance il y a 122 ans — par
20 fermiers canadiens qui voulaient s’assurer
contre les risques liés à la production
agricole — nous avons toujours eu à cœur
les intérêts de la collectivité.
Nous ne sommes pas indifférents à l’impact de la
hausse des primes sur votre situation financière. Et
nous travaillons fort pour dépenser judicieusement
chaque dollar que vous nous versez en primes, afin
d’être prêts à vous venir en aide en cas de besoin.
Nous accordons beaucoup d’importance
à votre clientèle et nous désirons demeurer
votre assureur de confiance.
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Si vous avez des questions concernant
le renouvellement de votre police, veuillez
communiquer avec votre courtier d’assurance
indépendant. Nous serons également
heureux de répondre à vos questions si
vous nous écrivez directement à l’adresse
communiquezavecnous@wawanesa.com.
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